INFIRMIER (ÈRE) PRATICIEN(NE)
SPÉCIALISE(É) DE PREMIÈRE LIGNE
Notre équipe s’agrandie ! Vous désirez un nouveau défi à
la hauteur de vos ambitions ? Travailler selon VOS
disponibilités, entouré.e de collègues passionnés, avec un
salaire très compétitif, de nombreux avantages sociaux, des
formations en continu pour développer une expertise qui te
passionne plus spécifiquement (santé de la femme/homme, infiltration, chirurgie mineure, TDAH,
etc). Un encadrement clinique et un support à la hauteur de tes passions, sans contraintes.
Une pratique privée pas comme les autres !

Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de nouveaux et nouvelles IPSPL pour rejoindre notre
équipe PRAXIS de TERREBONNE, de LA PRAIRIE et prochainement de BLAINVILLE
(décembre 2020) !

À PROPOS
La Clinique de santé familiale PRAXIS a été fondée dans le but d’offrir un accès rapide à des visites
médicales d’urgence et à une gamme complète de services de soins centralisée, adaptée et de qualité.
L’IPSPL est au cœur des activités, est autonome et entourée d’une équipe multidisciplinaire à qui
elle pourra référer le patient au besoin. Elle collabore avec l’équipe médicale et le médecin partenaire
afin d’identifier les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Les IPSPL
sont véritablement la première ligne de nos cliniques.
Clinique PRAXIS – un milieu de stage pour les EIPSPL ! Les cliniques Praxis accueillent des
étudiantes et étudiants de niveau universitaire 2e cycle dans le cadre du Programme de maîtrise en
sciences infirmières, option pratique avancée en 1re ligne, de l’Université de Montréal.
Un milieu d’enseignement de qualité, d’intégrité, d’innovation, de collaboration et de
performance, c’est ce que PRAXIS souhaite offrir aux stagiaires infirmières praticiennes
spécialisées de première ligne et à nos candidates infirmières praticiennes spécialisées.

POSTES DISPONIBLES
•
•
•
•

Postes permanents à temps plein et temps partiel
Poste temps partiel / contractuel (selon votre
disponibilité)
Horaires flexibles: de jour, de soir et le samedi
selon votre disponibilité.
Postes permanents à temps plein et temps partiel de
soir, rotation jour / soir avec ou sans FDS, horaire
variable selon une garde partagée. Toutes les options sont discutées et retenues !

QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•
•
•

Maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) et diplôme de 2e cycle d’études
spécialisées en soins de première ligne
Membre en règle de l’OIIQ et droit de pratique d’infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne décerné par l’OIIQ
Posséder un minimum d’un (1) an d’expérience à titre d’IPSPL est un atout
Connaissances cliniques avancées dans son domaine d’expertise
Posséder une expérience significative en pratique privée est un atout
Avoir une bonne capacité d’apprentissage de logiciels informatiques

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse
Initiative et autonomie
Habiletés à travailler en équipe et en
interdisciplinarité
Planification, organisation et sens des priorités
Communication écrite et orale
Analyse de problèmes et jugement

Faites parvenir votre CV et votre lettre d’intérêt à Madame Geneviève Dubé, Directrice
générale, à l’adresse courriel : gdube@cliniquepraxis.ca

